Revue de la fédération départementale de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique

www.peche72.fr
Rendez-vous sur
www.sarthe.fr pour
découvrir le nouveau
film « La Sarthe ».
Sport, culture,
patrimoine, loisirs et
économie, redécouvrez
la Sarthe que vous
aimez !

LE FILM
www.lelievrecom.com
28 €TTC
Produit présenté :
Gilet multipoches
Bodywarmer matelassé
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Réseau hydrographique et sites à découvrir
LES PARCOURS 2018

ASSOCIATIONS,
Personnalisez votre tribu !
et gagnez en visibilité

Les parcours 2018
Parcours passion dit "du Boulay" : La Sarthe à Saint-Jean-d'Assé
Ce parcours porte le nom du moulin dont le barrage partage la zone de pêche en 2 :
En amont, le parcours s’étend sur près de 1800m. Il est accessible
aux pêcheurs depuis le bord (rive droite - pêche itinérante ou installée) et aux pêcheurs disposant d’une embarcation légère (cale de
mise à l’eau en amont de l’ouvrage).
En aval du barrage (sur 3,5 km environ), la pêche nécessite l’utilisation d’une embarcation (cale de mise à l’eau en aval du barrage)
Une multitude de techniques peut être pratiquée sur ce site peuplé d’une grande variété d’espèces de cyprinidés. Brèmes, gardons,
carpes, ablettes, chevesnes, barbeaux etc. abondent. Les populations de poissons carnassiers ne sont pas en reste et la possibilité
de pêche à l’aide d’une embarcation permet par ailleurs de traquer
perches, brochets, sandres et silures à l’aide de nombreuses techniques et dans les secteurs les plus reculés du parcours.

Condition d'accès : Carte de pêche de la Sarthe ou réciprocitaire EHGO/CHI/URNE, respect de la réglementation en vigueur.

Vous trouverez également sur site, un parking
aménagé, des zones de
pique-nique, 2 cales de
mise à l’eau pour embarcation légère. Bref, tous
les équipements vous
permettant de passer une
agréable journée, seul,
entre amis ou en famille.

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des points de mise
à l’eau pour embarcation légère ouverts aux pêcheurs qui
souhaitent taquiner les carnassiers ou autres poissons en bateau. La plupart des cales ont été aménagées (pour certaines
par la fédération ou les AAPPMA) pour que vous puissiez
disposer de sites adaptés et sécurisés pour mettre votre bateau à l’eau et stationner à proximité. Merci de respecter ces
aménagements, de respecter les autres usagers et de suivre
les règles de la navigation fluviale.

Pour accéder au site : Sur la route D.338 au niveau de
la Croix Vallienne entre Saint Marceau et Saint Jean d’Assé, prendre la route D.164, direction Teillé. Vous trouverez
l’entrée du parking sur la gauche avant de traverser le pont
qui enjambe la Sarthe en aval du barrage du Boulay.

Espèces présentes : Brochet, perche, sandre, silure, gardon, rotengle, brème, tanche, carpe, ablettes et bien d'autres.

Pêche Famille : Le plan d'eau du Château du Fort des Salles à Mayet
Le plan d’eau du Château du Fort des Salles de
Mayet s’étend sur près de 3 ha.
Bien qu’il soit classé en 1ère catégorie pour l’instant
(demande en cours de reclassement), il accueille un peuplement piscicole correspondant davantage à un milieu de 2ème catégorie dominé

Pêche embarquée

par les cyprinidés d’eaux calmes comme le gardon, le rotengle ou
la carpe. Ce site fait également l’objet de nombreux déversements
de truites pour satisfaire les pêcheurs recherchant les salmonidés en
étang.
Le parcours a été labellisé parcours famille en 2016. Facile d’accès,
un chemin carrossable donne accès aux nombreux postes de pêche
qui ont été aménagés pour faciliter l’installation des pêcheurs. Le site
présente également un poste de pêche partagé accessible aux personnes à mobilité réduite, de nombreuses tables de pique-nique (y
compris sous abris), des jeux mis à disposition pour les enfants…

Bassin

Sarthe amont

O. Saosnoise

Pour accéder au site : A Mayet, à partir de la route
D.31, l’accès au plan d’eau se fait par la route dite du Moulin. Le plan d’eau jouxte le camping municipal.
Condition d'accès : Carte de pêche de la Sarthe ou réciproci-

taire EHGO/CHI/URNE, respect de la réglementation en vigueur.

Espèces présentes : Truite (arc-en-ciel), gardon, rotengle,
tanche, carpe...

Sarthe aval

Carpodrome de Mansigné
Niché dans la zone humide de Marolles, le carpodrome
de Mansigné est le premier site sarthois dédié à la pêche
de la carpe à la grande canne.
Ce site est réservé aux adeptes de la pêche sportive par excellence car
à ce niveau soyez-en certain, c’est du sport.
Si vous n’avez jamais essayé de capturer des carpes avec un matériel
type pêche au coup c’est l’occasion d’essayer. Par contre n’hésitez pas à
contacter l’AAPPMA de Mansigné qui pourra vous donner des conseils
ou des contacts pour orienter votre choix sur le matériel à utiliser et/
ou la stratégie à adopter. Rien de bien compliqué mais cela peut vous
éviter la bredouille ou une série de casses.
Autre précision qui a son importance : sur ce site, la remise à l’eau du
poisson est obligatoire !

Conditions d'accès : Carte de pêche de la Sarthe ou récipro-

citaire EHGO/CHI/URNE, respect de la réglementation en vigueur.

Huisne

Pour accéder au site : Sur la route D.31 à Mansigné prendre
le chemin localisé en face de la queue du grand plan d’eau de Mansigné
qui permet l’accès aux étangs de Marolles. Stationner votre véhicule
sur le Parking et continuer sur le chemin qui est maintenant pédestre.
Espèces présentes : quelques poissons blancs et carnassiers mais surtout de la Carpe...

Loir

Bief/lot

Localisation

Coordonnées

Barrage du Gué-Ory au barrage de l'usine Hutchinson

Gué-Ory - RG en aval du pont

N : 48°18’30.1’’ E : 0°04’04.1’’

Barrage de Fresnay au barrage de St-Aubin

Fresnay-sur-Sarthe - RG en aval Barrage

N : 48°16’54.4’’ E : 0°01’01.8’’

Barrage de l’Hôpiteau au barrage de Saint-Pierre

Juillé - RD en amont du pont

N : 48°14’35.9’’ E : 0°07’06.7’’

Amont et aval du barrage du Boulay

St-Jean-d’Assé - RD de chq côté du barrage

N : 48°10’38.7’’ E : 0°10’26.5’

Barrage de Sainte-Jamme au barrage de la Guierche

Montbizot - RD en aval du pont

N : 48°08’31.5’ ’E : 0°10’49.7’’

Barrage de la Guierche au barrage de Montreuil

Souillé - RD plage de Souillé

N : 48°06’56.7’’ E : 0°11’10.2’

Barrage de Montreuil au barrage de Neuville

Neuville / Sarthe– RG terrain communal

N : 48°04’53.7’’ E : 0°11’21.5’

Barrage du moulin de Thouars au barrage du Moulin de Chassé

Ballon Saint Mars

N : 48°10’56.6’’ E : 0°13’53.6’

Barrage d’Enfer au barrage du Greffier

Le Mans - RD Quai Ledru Rollin

N : 48°00’41.9’’ E : 0°11’47.8’

Barrage d’Enfer au barrage du Greffier

Le Mans - RD du port

N : 48°00’08.4’’ E : 0°11’22.0’

Barrage du Greffier au barrage de Saint-Georges

Le Mans - RD Pont des Riffaudières

N : 47°59’20.7’’ E : 0°10’42.5’

Barrage de Saint-Georges au barrage de Chaoué

Le Mans - RG rue Bessemer

N : 47°58’21.2’’ E : 0°10’04.9’

Barrage de Chaoué au barrage de Spay amont

Arnage - RG au port d’Arnage

N : 47°55’48.3’’ E : 0°11’02.5’

Barrage de Spay au barrage de Fillé-sur-Sarthe

Guécélard - RG en amont du bge de Fillé

N : 47°53’49.9’’ E : 0°07’39.9’

Barrage de Fillé au barrage de la Beunêche

Fillé sur Sarthe -RD en aval du Moulin

N : 47°53’38.1’’ E : 0°07’35.1’

Barrage de la Beunêche au barrage de la Suze

Roëzé-sur-Sarthe -RD en aval du Pont

N : 47°53’32.6’’ E : 0°04’01.4’

Barrage de de la Beunêche au barrage de la Suze

La Suze - RG au niveau de la rue du verger

N : 47°53’07.0’’ E : 0°01’59.1’

Barrage de la Suze au Barrage de Fercé

Fercé - RD en amont du pont

N : 47°54’01.8’’ O : 0°01’44.5’

Barrage de Fercé au barrage de Noyen-sur-Sarthe

Noyen-sur-Sarthe - RD Le Port

N : 47°52’23.6’’ O : 0°05’40.9’

Barrage du Gord au barrage de Malicorne

Malicorne - RG station de pompage

N : 47°49’08.0’’ O : 0°05’04.8’

Barrage de Malicorne au barrage d’Hiéré-Ignières

Dureil - RG

N : 47°50’38.3’’ O : 0°08’40.4’

Barrage d'Hiéré-Ignières au barrage de Parcé

Parcé-sur-Sarthe - RG de l’agglomération

N : 47°50’15.4’’ O : 0°11’44.5’

Barrage de Parcé-sur-Sarthe au barrage de Courtigné

Parcé - RG chemin du Grand verdet

N : 47°50’52.7’’ O : 0°11’46.4’

Barrage de Courtigné au barrage de Juigné

Juigné - RD accès par « la Rivaudière »

N : 47°51’27.6’’ O : 0°15’49.8’

Barrage de Juigné au barrage de Solesmes

Juigné - RD en amont du Pt de Solesmes

N : 47°51’15.0’’ O :0°18’00.8’

Barrage de Solesmes au barrage de Sablé

Solesmes - RG acces par la route D.138

N : 47°50’53.5’’ O : 0°18’47.0’

Barrage de Sablé-sur-Sarthe au barrage de Beffes

Souvigné - RD vers les gdes Besnardières

N : 47°48’46.1’’ O : 0°23’25.1’

Barrage d’Yvré l’Evêque – Barrage des Noyers

Yvré L’Evêque - RG parcours maison bleue

N : 48°00’31.4’’ E : 0°16’16.0’

Barrage de Coëmont au barrage de Nogent-sur-Loir

Coëmont - RD au Port d'Ardoise

N : 47°41’00.9’’ E : 0°26’27.0’

Barrage de Coëmont au barrage de Nogent-sur-Loir

Nogent-sur-Loir - RG les Déchargeots

N : 47°39’55.2’’ E : 0°25’00.0’

Barrage de Cherré au barrage de Malidor

La Chapelle-aux-Choux - RG vers le pont

N : 47°38’14.3’’ E : 0°13’39.4’

Barrage la Flèche au barrage du Moulin des Pins

La Flèche - en aval du camping en RG

N : 47°41’47.8’’ O : 0°04’54.0’

Barrage du Moulin des Pins au barrage des Navrans

La Flèche - en aval du moulin du Pin en RD

N : 47°41’33.5’’ O : 0°07’00.6’

Barrage des Navrans au barrage de Bazouges

Cré/La Flèche – en RG chemin des Epinettes

N : 47°40’58.7’’ O : 0°08’29.1’

Barrage de Bazouges au Barrage de la Barbée

Bazouges sur le Loir – « port de Bazouges ».

N : 47°41’15.9’’ O : 0°10’04.2’

La nature, ça se vit.

inscrivez-vous sur notre site

Pour bénéficier en avant-première de toutes nos offres et informations

Magasin ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le vendredi et le samedi de 9h à 19h30.

ZAC des portes de l’océane - 12, Rue de Villeneuve
72650 Saint-Saturnin - Tél. : 02 43 14 56 00

TERRES ET EAUX – Le Mans

RCS 422.555.722 Lille Métropole. Crédit photo : Fotolia.

Près de 3 000 m2
pour vivre votre passion
grandeur nature !
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